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Résumé

Le  travail  a  le but de contribuer à  faire connaître  l'influence du milieu,  en particulier  le  climat,  sur
l'expression génétique de la variété Italia en Sicile.

L'etude a étè effectué durant six années, du 1992 au 1997, à Canicattì et à Mazzarrone, les deux zones
de viticulture de table sicilienne. Ont été choisis endroits différents pour altitude, distance de la mer,
caractéristiques de sol e de climat, cinq à Canicattì et quatre à Mazzarrone.

Pendant  toutes  les années  le mileu des vignobles de Mazzarrone a montré  la caractéristique d'avoir
hivers plus doux à comparaison du milieu de Canicattì. Le débourrement a été toujours plus tardif à
Canicattì. Dans tous les vignobles la précocité de débourrement est suivie par la précocité de floraison
et  de maturation.  Dans  tous  les  ans  la maturation  a  été  plus  tardive  à  Canicattì  à  comparaison  de
Mazzarrone.  Il  y  a  corrélation  entré  l'époque  de  débourrement  et  le  date  de  maturation.  Le  cycle
végétatif  a  la  même  durée  dans  les  deux  zones  (à  peu  près  141  jours).  Les  corrélations  entre  les
paramètres climatiques et  les phases végétatives ont démontré un effet significatif de la température
du sol. La  température du sol est corrélée à  la  température maximale de  l'air. On a eu niveaux plus
élevés de fertilité des bourgeons et poids moyen de la baie plus bas à Canicattì. Dans les deux zones le
poids moyen plus bas de la baie a été relevé dans les milieux plus précoces.

Introduction

La  plantation  de  vignobles  dans  des  sols  vierges  est  fréquent  dans  la  viticulture  de  table  dont  la
vigueur  des  plantes  est  très  important  pour  avoir  des  bons  résultats.  Souvent  on  ne  trouve  pas  des
terrains n'ayant jamais porté de vigne dans le vielles zones typiques pour la viticulture de table et par
conséquent il faut changer la zone pour avoir des sols neufs.

Connaître  le  milieu,  en  particulier  le  climat,  des  vieux  vignobles  est  très  important  pour  mieux
orienter le choix de nouvelles zones.

Pour sauvegarder et valoriser  la viticulture de qualité  il  faut  repérer  la vocation viticole d'un milieu
avec  sa  caractérisation  pedologique  et  climatique. L'expression  de  la  puissance  d'un milieu,  tout  le
monde le sait, est due à l'interaction entre les caractéristiques du cépage, du milieu et des techniques
culturales.

Ce travail, fait dans les zones à grande vocation viticole pour la production de raisin de table en Sicile,
Canicattì  e Mazzarrone  (figure 1),  a  le  but  de  contribuer  à  faire  connaître  l'influence du milieu,  en
particulier le climat, sur l'expression génétique de la variété Italia.

Figure 1  Zones de viticulture de table en Sicile



Matériel et méthod

L'etude a été effectué durant six années, du 1992 au 1997, à Canicattì et à Mazzarrone. Ont été choisis
vignobles  représentatifs  différents  pour  altitude,  distance  de  la  mer,  caractéristiques  de  sol  et  de
climat, cinq à Canicattì et quatre à Mazzarrone (tableau 1). Dans chaque vignoble on a installée une
station météorologique pour relever la température de l'air et du sol, les précipitations.

Tableau 1  Les environnements où ont été installées les stations météorologiques à Mazzarrone et à
Canicattì

Zones Vignobles Altitude

(m s.l.m.)

Longitude Latitude

Mazzarrone        

  Isola 150 E 2°07' N 37° 03'

  Serra Mangano 80 E 1°59 N 36° 56'

  Palazzelli 350 E 2°07' N 37° 06'

  Biddine 240 E 2°04' N 37° 03'

Canicattì        

  Giglio Grottarossa 450 E 1°26' N 37° 23'

  Salice 470 E 1°24' N 37° 24'

  Graziano 435 E 1°22' N 37° 24'

  Pidocchio 450 E 1°21' N 37° 20'

  Fecarotta 345 E 1°25' N 37° 17'

 

Dans chaque vignoble, durant six ans, ont été relevés, sur dix plantes représentatives par vigueur et
production, les suivantes données: le nombre total des yeux laisses à la taille, le nombre des yeux non
débourrés, le nombre des rameaux et des inflorescences pour calculer la fertilité des bourgeons. On a
relevé à la récolte le poids moyen de la grappe sur un échantillon de trente grappes, le poids moyen de
la baie sur 500 baies et on a effectué l'analyse de sucres, de l'acidité titrable sur cinq échantillons de
moût. On a relevé aussi les phases phénologiques, débourrement, floraison, véraison et maturation. La
récolte a été faite quand la maturation du raisin a rejoint le niveau di 14°Brix environ.

En ce qui concerne les relevés climatiques on a calculé pour chaque mois de tous les ans la moyenne
des  températures  maximales,  minimales  et  moyennes  de  l'air  et  la  somme  totale  mensuel  des
précipitations.  Ces  reliefs  ont  été  comparés  avec  les  données  du  Service  Hydrologyque  du  Génie



Civil, relatives à l'espace de trente ans (19651994), pour les zones de Mazzarrone et Canicattì, pour
vérifier l'écart entre eux et les moyennes relatives à chaque zone viticole.

L'évaluation  des  températures  a  été  effectuée  en  calculant  pour  chaque  mois  les  moyennes  de
température de l'air. A côté des données des températures ont été mis les relevés des precipitations au
but  de  construire  le  climogramme  de  Peguy  que  donne  indications  sur  les  conditions  termo
pluviometriques du site.

Figure 2  Comparaison entre la moyenne trentenaire e la moyenne sexennal de la témperature de l'air dans la zone de
Mazzarrone

 

Les données climatiques (température, précipitation) ont été élaboreés pour faire des corrélation avec
les phases phénologiques (débourrement, floraison, véraison, et récolte) exprimées en jours à partir du
premier janvier. À ce but ont été choisis quatre périodes de l'an (1 janvier31 mars; 1 mai31 mai; 15
juin15 juillet; 1 août31 août) et pour chaque période et vignoble ont été calculés les moyennes des
températures  maximales,  minimales.  Puis  ont  été  étudiées  les  corrélations  entre  les  variables
climatiques  et  celles  phénologiques  de  la  variété.  On  reporte  pour  les  variables  relevées  l'erreur
standard pour les deux zones (Mazzarrone et Canicattì).

Figure 3  Comparaison entre la moyenne trentenaire e la moyenne sexennal de la température de l'air dans la zone de
Canicattì



Résultats

La comparaison entre les moyennes des températures mesurées durant les six années et les moyennes
des trente années montrent un accord avec ce que les climatologues affirment c'estàdire que est en
cours un changement de climat. Il y a une augmentation des températures d'été et une reduction des
températures hivernales. Ce phénoméne peut être observé même dans les endroits où ont été faites les
mesures pour ce travail. A Mazzarrone (figure 2) on releve une augmentation à peu près de 1°C des
température d'été (juin, juillet et août), à Canicattì une reduction à peu près de 3°C dans les mois de
janvier, fevrier et mars; même dans les mois de avril, septembre, octobre et novembre la moyenne des
température de l'air de six années montre valeurs plus bas en comparaison avec les mesures de trente
années (figure 3). Les climogrammes de Peguy (figure 4 et 5) donnent des indications evidents pour
ce  qui  concerne  les  conditions  termopluviometriques  des  deux  zones  étudiées.  Dans  l'endroit  de
Canicattì on  releve un climat plus  tempéré en comparaison à celui de Mazzarrone, et plus pluvieux
avec pluie concentrée particulièrement dans les mois automnehivernals. La période appelée sèche est
de quatre mois à Canicattì (figure 4) et de cinq mois à Mazzarrone (figure 5).

Figure 4  Climogramme de Peguy pour la zone de Mazzarrone.



Figure 5  Climogramme de Peguy pour la zone de Canicattì.

 

 

Durant les six années on a constaté que la zone de Mazzarrone est caractérisée par hivers plus doux et
que  dans  la  même  période  les  deux  zones  se  son  différenciées  par  les  températures  moyennes
maximales mai non par les températures minimales (données non referées).

Figure  6    Date  de  débourrement  en  jours  après  le  premier  janvier  et  moyenne  des  températures
maximale et minimale de l'air et de la température du sol à Canicattì et à Mazzarrone



Figure  7  Corrélation  entre  la  date  de  débourrement  (jours  après  le  premier  janvier)  et  la moyenne  de  la  température
maximale  de  l’air  entre  le  premier  janvier  et  le  31  mars  (r  =0,65  *)  dans  les  six  ans  d’étude  et  pour  les  zones  de
Mazzarrone et de Canicattì

 

Dans  le  tableau 2 on  reporte  les dates de débourrement,  de  floraison,  de véraison  et  de  récolte  des
vignobles des deux aires. Le débourrement,  la  floraison  et  la  récolte  sont  anticipés  à Mazzarrone  à
comparaison de Canicattì. La  figure  6 montre  que  le  date  de  débourrement  est  différente  dans  les
vignobles des deux zones. Les vignobles de Canicattì sont plus tardifs à peu près de dix jours (89 et 99
jours à partir du premier janvier respectivement à Mazzarrone et à Canicattì). On à relevé différences
entre les deux zones pour les moyennes des températures maximales de l'air (à peu près 3°C) et pour
les moyennes des températures du sol (à peu près 3°C) mai les moyennes des températures minimales
ne sont pas différentes.

Tableau  2    Date  de  débourrement,  de  floraison,  de  véraison  et  de  récolte  dans  le  deux  zones  de
Mazzarrone et de Canicattì

Zones débourrement floraison véraison récolte

date er.st. date er.st. date er.st. date er.st.



Mazzarrone 31 mar 1.5 23 mai 1.0 24 juillet 1.6 19 août 1.9

Canicattì 10 avril 1.0 2 juin 1.0 27 juillet 1.2 27 août 1.4

 

Les corrélations entre les valeurs de température et la date de débourrement dans le deux zones sont
évidents.  En  particulier,  la  date  de  débourrement  est  corrélée  négativement  avec  la  moyenne  des
températures maximales,  r=0,65  (figure  7), mai  surtout  avec  la moyenne  des  températures  du  sol,
r=0,83 (figure 8). La précocité de débourrement dans les vignobles des deux zones (figure 9) et dans
les différentes années (figure 8) est corrélée à la plus haut température du sol.

Figure 8  Corrélations entre la date de débourrement (jours après le premier janvier) et la moyenne de
la température du sol entre le premier janvier et le 31 mars (r=0,83 **) dans les six années d’étude et
pour les zones de Mazzarrone et de Canicattì

 

**= significatif pour P<=0,01

Figure 9  Corrélation entre la date de débourrement (jours après le premier janvier) et la moyenne de
la température du sol entre le premier janvier et le 31 mars (r=0,79 **) dans les vignobles des zones
de Mazzarrone et de Canicattì

 



**= significatif pour P<=0,01

La  précocité  de  débourrement  a  été  suivi  par  la  précocité  de  floraison  dans  toutes  les  années  des
observations. La floraison a été relevée à Mazzarrone moyennement le 143ème jour de l'an (23 mai) et
à Canicattì le 152ème jour de l'an (2 juin) (tableau 2). Pendant la période de la floraison, du 1 mai au
31 mai, entre les deux zones les différences de la température maximale et de la température du sol a
été à peu près de 2°C (figure 10). Dans cette période la zone de Mazzarrone est caractérisée par un
climat  plus  chaud. Moindre  est  la  différence  entre  les  deux  zones  des moyennes  des  températures
minimales (figure 10). Une corrélation négative (r=0,72) a été relevée aussi entre la date de floraison
et  la  moyenne  de  la  température  du  sol  calculée  du  1er  au  31  mai  (figure  11).  En  outre  dans  les
vignobles dont  les  températures du  sol  étaint  plus  élevées on  a  eu une  floraison  anticipée  (r=0,91,
figure 12). Pour ce qui concerne la véraison les différences entre le deux zones sont moins évidents.
Moyennement  la  véraison  est  plus  anticipée  à Mazzarrone  à  comparaison  de Canicattì  (figure  13).
Cette phase s'est vérifiée le 204 ème jour de l'an (24 juillet, tableau 2) pour la zone de Mazzarrone et le
207 ème jour de l'an (27 juillet, tableau 2) pour Canicattì. La moyenne de la température maximale de
l'air et du sol, calculée du 15 juin au 15 juillet, est différent entre les deux zones à peu près de 2°C.
L'époque de  récolte  (figure 14) est plus  tardive à peu près de 8  jours à Canicattì  à  comparaison de
Mazzarrone. La date de récolte est corrélée négativement avec la moyenne de la température du sol
calculée du 1  er  janvier  au  31 mars  (r=0,84  **)  (figure  15)  et  donc,  positivement  avec  la  date  de
débourrement (r=+0,91) (figure 16).

Ces données confirment  le rôle  important que  la  température du sol a sur  la phénologie de  la vigne
dans les milieux étudies.

Figure  10    Date  de  la  floraison  en  jours  après  le  premier  janvier  et  moyenne  des  températures
maximale et minimale de l'air et de la température du sol à Canicattì et à Mazzarrone



Figure 11  Corrélation entre la date de la floraison (jours après le premier janvier) et la moyenne de la
température du sol entre le 1 mai et le 31 mai (r=0,72 *) dans les six années d'étude et pour les zones
de Mazzarrone et de Canicattì

 

*= significatif pour P<=0,05

Le nombre de jours entre le débourrement et la floraison est le même dans le deux zones: 53 jours à
Mazzarrone et 52 jours a Canicattì et l’erreur standard montre un écart d’un jour pour cette phase.

Le nombre de jours entre la floraison et la véraison est majeur à Mazzarrone (62 jours) à comparaison
de  Canicattì  (55  jours).  La  distance  en  jours  entre  la  véraison  et  la  maturation  est  plus  grande  à
Canicattì  (moyennement  32  jours)  que  à Mazzarrone  (moyennement  26  jours).  La  durée  du  cycle
débourrementrécolte est en moyenne de 141 jours à Mazzarrone et de 139 jours à Canicattì avec une
variation de 1,5 jours (tableau 3). Les deux zones se sont différenciés pour la fertilité des bourgeons
que a été plus élevée à Canicattì (tableau 4). à Mazzarrone on a eu au contraire un plus grande poids
moyen de la grappe et de la baie. Le poids de la grappe est 960 g à Mazzarrone et 860 g à Canicattì, le
poids de la baie 8,6 g et 7,6 g respectivement à Mazzarrone et à Canicattì (tableau 5).

Tableau  3    Périodes  en  jours  et  erreur  standard  entre  les  phases  phenoligiques  (débourrementfloraison,  floraison
véraison, véraisonrécolte, débourrementrécolte) dans les deux zones, Mazzarrone et Canicattì.

Périodes débourrementfloraison floraisonvéraison véraisonrécolte débourrementrécolte



Zones jours er.st. jours er.st. jours er.st. jours er.st.

Mazzarrone 53 ±1.0 62 ±1.1 26 ±1.3 141 ±1.5

Canicattì 52 ±0.6 55 ±1.4 32 ±1.5 139 ±1.4

 

Conclusions

Le recherches conduites montrent l'influence des facteurs énergétiques sur les rythmes et la durèe des
phases phénologiques.

Figure 12  Corrélation entre la date de la floraison (jours après le premier janvier) et la moyenne de
la  température  du  sol  entre  le  1  mai  et  le  31  mai  (r=0,91  **)  dans  les  vignobles  des  zones  de
Mazzarrone et de Canicattì

 

**= significatif pour P<=0,01

Les  hautes  températures,  en  permettant  une  plus  rapide  accumulation  de  températures  efficaces
activent le débourrement et dèterminent précocité. Le milieu modifie l'activité végétative, influence le
développement de la surface foliare et la photosynthèse et pour conséquent la productivité, l’évolution
de la maturation et la qualité du raisin. Pour obtenir le meilleur résultat de la interaction cépage milieu
et valoriser au maximum la production il faut étudier l’effective contribution à la qualité du raisin du
climat et des aspects physiques du milieu pour les maitriser au mieux parmi les techniques culturales
plus  adaptées.  Devien  ainsi  possible,  quand  on  prevoit  une  nouvelle  implantation  établie  le  but
productif plus convenable dans une aire et, pendant  la gestion des vignobles, vérifier  les  techniques
agronomiques capables de reduire l’influence sur la qualité des facteurs négatifs, au but de placer la
production dans les segmentes plus rémunératifs du marché. Le travail réalisé est un premier niveau
de connaissances nécessaires pour caractériser  les aspects climatiques des deux importantes aires de
viticulture de table en Sicile et le comportement phénologique et productif de la cv. "Italia". La longue
periode  des  observations  (six  années)  a  permis  de  constater  des  différences  dans  les  données
climatiques,  significatives dans quelques cas avec  la moyenne  trentenaire. Ces différences bien que
peuvent  être  indicatives  et  d’accord  avec  les  changements  climatiques  globals  conseillent  prudence
pour l’interpretation et l’utilisation des données. Cette prudence est nécessaire aussi en réference à les
variations élevées que ont été vérifiées durant les années des observations.



Figure  13    Date  de  la  véraison  en  jours  après  le  premier  janvier  et  la moyenne  des  températures
maximale et minimale de l'air et de la température du sol à Canicattì et à Mazzarrone.

Quelques  informations  importantes  ont  été  obtenues  en  essayant  de  caractériser  et  différencier  les
quatre différentes périodes phénologiques. Les différences entre les deux aires étudiées ont été rélevée
surtout pour les phases phénologiques du dèbourrement et de la floraison que à Mazzarrone, endroit
plus chaud se verifient avec une certaine avance à comparaison de Canicattì. La durée total du cycle
débourrementrécolte est a la même dans les deux zones. La date de récolte est corrélée à la date de
débourrement. La date de récolte a été anticipée quand dans la zone, dans les vignobles et dans les ans
on a eu un débourrement plus prècoce.

Figure  14    Date  de  la  récolte  en  jours  après  le  premier  janvier  et  la  moyenne  des  températures
maximale et minimale de l'air et de la température du sol à Canicattì et à Mazzarrone.

Les  corrélations  entre  les  variables  climatiques  et  la  phénologie  de  la  plante  ont  montré  un  effet
significatif de la température du sol, que a été corrélée avec les valeurs des températures maximales
de l’air. Dans la zone, dans le vignobles et dans les ans quand les valeurs de température du sol sont
plus bas on a un retard dans  la phénologie de  la plante. Le comportement végétatif et productif des
vignobles a été différent dans le deux zones. À Canicattì on a eu des valeurs plus hautes de fertilité
des bourgeons et plus bas de poids moyen de la baie. Dans les deux aires le poids moyen de la baie a
été plus bas dans les endroits plus précoces.

Figure 15  Corrélation entre la date de la récolte (jours après le premier janvier) et la moyenne de la
température du sol entre  le premier  janvier et  le 31 mars (r=0,84**) dans  les six années d’étude et



pour les zones de Mazzarrone et de Canicattì

 

**= significatif pour P<=0,01

Figure  16    Corrélation  entre  la  date  de  la  récolte  (jours  après  le  premier  janvier)  et  la  date  de
débourrement  (jours  après  le  premier  janvier)  (r=+0,91  **)  dans  les  vignobles  des  zones  de
Mazzarrone et de Canicattì

**= significatif pour P<=0,01

Tableau 4  Valeurs moyennes et erreur standard de la fertilité des bourgeons et des pousses dans les zones de Mazzarrone
et de Canicattì

Fertilité des bourgeons Fertilité des pousses

Zones nombre er.st. nombre er.st.

Mazzarrone 1.04 ±0.03 1.40 ±0.04

Canicattì 1.38 ±0.05 1.68 ±0.05

Tableau  5   Valeurs moyennes  et  erreur  standard  de  la  grappe,  de  la  baie,  du  sucre  et  de  l'acidité  dans  les  zones  de



Mazzarrone et de Canicattì

Zones Grappe Baie Sucre Acidité
(g) er.st. (g) er.st. °Brix er.st. (g/l) er.st.

Mazzarrone 962 ±35 8.5 ±0.3 14.6 ±0.2 6,4 ±0.3
Canicattì 860 ±32 7.6 ±0.2 14.3 ±0.2 7.0 ±0.2
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